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La CGT et l’ensemble des organisations syndicales dénoncent, depuis des mois, la situation 
sociale extrêmement dégradée à La Poste avec des situations difficiles, voire intenables 
vécues par les personnels dans les différents métiers, dans les services. 
 

Ceux-ci sont confrontés à un malaise social et à un mal vivre au travail sans précédent, que 
la CGT a dénoncé de longue date, rejointe y compris par les médecins de prévention. 
Ces situations entraînent une grande démotivation des personnels dont les causes résultent, 
pour grande partie, des choix stratégiques de La Poste tournés vers la recherche 
obsessionnelle du profit engendré par les multiples réorganisations, restructurations 
incessantes menées à marche forcée avec une aggravation sans précédent des conditions 
de vie et de travail et du service public . 
A cela vient s’ajouter une dégradation importante des relations sociales avec l’absence de 
réelles négociations et aucune concertation sur quoi que ce soit, mais une attaque en règle 
contre les droits et l’exercice du droit syndical et de ses représentants. 
 

La direction semble enfin prendre la mesure de la gravité de la situation et vient de faire 
plusieurs annonces, après avoir ce matin réuni les organisations syndicales : 
Ainsi, elle communique sur le recrutement de 4000 en 2011 dont 2500 par l’alternance pour 
des postes de facteurs et d’agents de guichets, des jeunes diplômés, notamment pour les 
filières santé, RH … 
Elle annonce également dégager un financement particulier dans les établissements pour 
des « projets relatifs à la vie au travail avec des aides à la restauration, à la garde d’enfants, 
et au logement social ». 
 

Pour la CGT, c’est un premier pas qui doit maintenant déboucher sur des actes 
concrets et l’ouverture de véritables négociations sur les revendications des 
personnels à tous les niveaux, avec le rétablissement de relations sociales dignes de 
ce nom le plus rapidement possible. 

La Poste doit démontrer qu’elle va écouter et entendre réellement les organisations 
syndicales et les personnels. 
 

C’est dans cet esprit que la CGT va participer aux futures rencontres en renouvelant ses 
propositions, notamment en terme d’organisation, de contenu, de conditions, de finalité et de 
valorisation du travail, sur l’emploi et pour de véritables relations sociales dont la proximité 
est un élément nécessaire.  
 

A l’appui des nombreuses luttes locales qui se développent, la CGT appelle les personnels à 
exprimer, sans attendre, dans chaque service leurs exigences sous toutes les formes. 
 

La CGT travaille à tous les niveaux au rassemblement des organisations syndicales pour 
construire les convergences d’actions et gagner la satisfaction des revendications.  
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